Le 15 mai 2017

Coordination des Syndicats CGT Michelin

NOUS AUSSI
NOUS AVONS
DROIT A NOS

Les résultats du 1er trimestre 2017 sont, dans la continuité de ceux de
2016, en hausse de 10 %.

Le cours de l’action ne cesse de monter et atteint des records.

Les grandes fortunes continuent de grossir à vitesse accélérée - Mme Bettencourt a vu sa fortune :
passer de 15 milliards d’euros en 2012 à 31 milliards en 2017.
8 milliardaires dans le monde possèdent autant que la moitié de la population mondiale.
Chez Michelin, tous les bénéfices réalisés le sont grâce aux efforts consentis par les salariés :
flexibilité imposé dans les usines (FCI), augmentation de la charge de travail pour tous, fermetures
de sites, délocalisation de productions et de services….
Par la mise en place de primes ; RVA, intéressement, part individuel, primes de contribution etc…
au détriment du salaire.

Il faut que nos efforts journaliers soient reconnus sur nos salaires.
Réclamons des augmentations générales de salaire pour tous, quel que soit notre
catégorie, car l’enquête « avancer ensemble » de la direction, montre que la majorité
des salariés de l’agent au cadre n’est pas satisfait de son salaire.
Pour 2016
bénéfice en
Jean Dominique Senard : rémunération 2016 3 303 789 € soit une hausse de 38.5% (+ 919 920€)
par rapport à 2015 ou 52 années de Smic. Sa
rémunération représente 186 années de Smic pour la

hausse de
43.3%

Le 15 mai 2017

Michel Rollier, président du conseil de
surveillance et ancien gérant, voit sa
rémunération augmenter de 50 %, passant à
90 000€ en 2016 (6 réunions par an).

Effectifs : MFPM 871 embauches en 2016 départs : 1266 suite à démission, rupture,
licenciement, retraite, décès, ...

Hausse de 14.3 %
des dividendes pour
les actionnaires

Michelin détruit plus d’emplois qu’il n’en
crée.

(Source : document de référence actionnaire pour l’AG 2017)

La coordination des syndicats CGT du groupe Michelin
appelle les salariés à la grève avec des arrêts de travail de
2 h à la journée complète le vendredi 19 mai, jour de
l’assemblée générale des actionnaires à Clermont, le
samedi 20 mai pour les EFS.
Rassemblement pour tous à 10h30, le 19 mai, porte de la
Rodade à Cataroux.
NOUS AUSSI NOUS AVONS DROIT A NOS
AUGMENTATIONS DE SALAIRE !

